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Introduction
Lorsque la saison de patinage de vitesse débute, l’emphase
est mise sur les compétitions et la performance. Par contre,
on oublie souvent l’importance de la période hors saison,
aussi nommée période de transition ou de régression.
Cette période de l’année qui dure en moyenne du mois
d’avril au mois d’août est en fait une période très importante.
Elle permet de recharger les batteries et de se préparer pour
la prochaine saison en travaillant certains aspects de
l’entrainement qui sont mis de côté durant la saison de
compétitions. Dans les prochaines lignes, nous allons
découvrir comment faire de la période de transition une
période d’impact sur la période de compétitions.

1.

Phase 2 = deuxième phase préparatoire.
Durant cette phase, l’athlète pratique des exercices
spécifiques et intensifs. L’intensité et le volume
d’entrainement sont augmentés afin de se préparer à
la période de compétitions. De plus, c’est le moment
de travailler sur les détails techniques et tactiques.


Phase 1 = phase précompétitive.
Cette période est ponctuée par un entrainement où
l’intensité est similaire à l’intensité que l’athlète
doit produire en compétition. De plus, le volume
d’entrainement est à son maximum.

Phase d’entrainement sur une période d’une année

Le patinage de vitesse étant un sport qui comporte plusieurs
compétitions par année, le cycle d’entrainement est répété
pour chaque compétition à une plus petite échelle.


Deuxième période = période compétitive

Phase 2 = phase de compétition.
Cette phase est marquée par une baisse du volume
d’entrainement, mais un maintien de l’intensité. À ce
moment, le potentiel est acquis, il ne faut que le
maintenir.

Première période = période préparatoire
Cette période est divisée en deux phases soit :

Phase 1 = phase préparatoire générale.
Durant cette phase, il est temps de travailler les
faiblesses de l’athlète et de nouvelles habiletés sans
pratiquer d’exercices spécifiques au sport. Par exemple,
pour un patineur de vitesse, les muscles stabilisateurs
du haut et du bas du corps doivent être travaillés.

Dernière période = période de transition ou de
régression.
Phase 1 = phase de repos annuelle
Phase 2 = phase d’entrainement hors saison
Il est important de comprendre que dépendamment
de l’horaire des compétitions, les périodes peuvent
varier en longueur et être ajustées en microcycles
afin que chaque athlète soit à son niveau maximum
pour chaque compétition.
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2.

Période de transition ou de régression

La période de transition commence par une phase de repos
annuelle. Il est recommandé que cette période varie entre 2
semaines et 1 mois. C’est le moment de l’année pour
reposer le corps, guérir les blessures, reposer le mental et
baisser le niveau de stress.
Cette phase est nécessaire pour la santé physique et
mentale de l’athlète qui a besoin de ce moment pour se
ressourcer et être prêt à reprendre l’entrainement.
Suivant le repos, vient la phase d’entrainement hors
saison.
Cette phase commence par un entrainement qui travaille des
aspects importants qu’on ne prend pas toujours le temps de
travailler durant la saison. Puis, plus la phase avance, plus
l’entrainement devient spécifique au sport :

La dernière phase qui est plus spécifique, comprend des
exercices plus concentrés sur le patinage de vitesse :


Des exercices où la technique est impliquée (câble)
ou des exercices de force ou de puissance où le
mouvement de patin est intégré. A cette étape, le
retour sur la glace est imminent.

Il est important de respecter chaque période du cycle
d’entrainement, dont la période de transition, afin de
maximiser les performances, mais aussi pour éviter le
surentraînement.
3.

Importance de la période de transition : éviter le
surentraînement

Définition du surentraînement


Les premières semaines sont le moment de travailler les
muscles stabilisateurs (ex. : tronc,…), les muscles qui
sont souvent mis de côté mais si importants pour la
technique et l’efficacité en patin;



VMO = muscle de la cuisse qui permet une grande
stabilité du bas du corps et qui empêche les genoux
d’aller vers l’intérieur en patin;



Moyen fessier = muscle de la fesse qui amène stabilité
et force à la hanche et au genou;



D’autres habiletés dont la vitesse de mouvement et la
proprioception.

Un phénomène qui est défini comme une grande fatigue
ressentie par l’athlète souvent associé à un manque
d’envie au niveau de l’entrainement, une perte d’appétit,
une baisse des performances, une perte de poids, des
blessures plus fréquentes, etc.
Les symptômes du surentraînement
Il existe plusieurs symptômes au surentraînement. Il peut
être vécu de différentes façons en fonction de chaque
athlète :


Le sentiment de ne pas être dans son état normal et
de ressentir une profonde fatigue et un grand besoin
de repos. Le surentraînement est souvent comparé à
la dépression;



Une des façons de déterminer si notre athlète est
atteint de surentraînement consiste à évaluer son
indice de fatigue. Cet indice évalue le niveau de
fatigue de l’athlète, la perturbation du sommeil, les
douleurs musculaires et le stress. Chaque
composante est notée par l’athlète sur une échelle de
1 à 7, 1 représentant le niveau le plus bas et 7 le
niveau le plus élevé. Lorsqu’un athlète atteint un
niveau de 5 (élevé) pendant 5 jours consécutifs dans
un des 4 critères, il est temps de considérer qu’il y a
un problème et ainsi, ajuster le volume et l’intensité
de l’entrainement;



En fait, la clé est de prévenir le surentraînement par
la période de transition et par l’écoute de la condition
physique et mentale de chaque athlète;

Ensuite, c’est le moment de travailler en musculation et au
niveau de la force cardiovasculaire afin de se préparer pour
la saison. C’est le temps également pour gagner en force, en
endurance et en puissance afin d’être prêt.
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La guérison du phénomène de surentraînement passe
par un repos passif et complet de quelques jours à
quelques semaines dépendamment du besoin de
l’athlète, suivi par un retour progressif à l’entrainement et
un ajustement du programme pour prévenir le
surentraînement à long terme.

Conclusion
Pour terminer, les périodes et les phases d’entraînement font
parties intégrantes du succès des athlètes. Cette façon de
s’entrainer leur permet de devenir des athlètes complets en
travaillant leurs faiblesses, prévenant les blessures et
maximisant les performances en étant bien préparés et en
dosant leurs énergies. De plus, la phase de transition, qui est
nécessaire, aide à se préparer adéquatement pour la
prochaine saison tout en aidant à récupérer pour éviter dans
les cas plus extrêmes le surentraînement.
Serez-vous prêt pour la prochaine saison ?
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